8304 - Mihaiu Cioflanca
1.ç4 2.ç×d5 3.d6 4.d×ç7 5.ç×b8=c 6.cd7
7.c×f6 8.c×h5 9.c×g7 10.cé6 11.c×ç5
12.c×d3 13.c×b4 14.c×a2 15.cç1 16.c×b3
17.cd2 18.c×f1 19.c×h2 20.cf3=
Minimal blanc et maximal noir pour un nettoyage
en règle des pièces noires.
8305 - Sébastien Luce & Pierre Tritten
1.a1=C 2.Cç2 3.Cb4 4.C×a6 5.C×ç7 6.ç2
7.Ca8 8.C×b6 9.Cd7 10.d×ç4 11.ç3 12.C×f6
13.Cg4 14.C×f2 15.Ch1 16.C×g3 17.C×f5
18.Cd6 19.Cf7 20.Ch8 g×h8=c#
Le thème des quatre coins dans un problème de
série reste un thème classique, mais l’affaire se
révèle plus délicate quand elle est réalisée par un
Cavalier. Il faut noter que le Roi blanc est paté ce
qui permet le coup matant (promotion en Cavalier
pour rattraper la case f7).

8306 - Sébastien Luce
1.a8=n 2.a7 3.ng5 4.a8=n 5.nç7 6.b8=n
7.b7 8.né2 9.b8=n 10.nd4 11.ç6 12.n×é3
13.ç7 14.ç8=n 15.ng6 16.n×b5 17.na3 18.né1
19.d8=n 20.nf4 21.ng2 22.n×a4 N×g3#
Six promotions en Noctambule après une stratégie
complexe pour pater le Roi noir (g8) autorisant
le Noctambule (h1) à jouer et mater ; un thème
devenu classique en Échecs Alphabétiques !
8307 - Milomir Babić
1.d3 2.d×ç4 3.ç5 4.ç6 5.ç×b7 6.rb3 7.r×ç3
8.rd2 9.ré1 10.rf2 11.rg1 12.r×h2 13.rg1
14.r×f1 15.ré2 16.rd3 17.rç4 18.rb5
19.ra6 20.r×a7 21.rb8 22.rç8 23.b8=t
24.tb2 25.t×a2 26.t×a5 27.t×é5 28.t×f5
29.t×g5 30.t×g6 31.t×g7 32.rd7 33.ré6
34.r×f6 35.rg6 36.r×h6=
Long parcours précis du Roi blanc puis de la Tour
blanche pour éradiquer toutes les forces noires.
Encore une fois, minimal blanc et maximal noir.
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JUGEMENT DU CONCOURS LUCE-55 2018

S

eulement dix jours avant mon 55ème anniversaire, le 18 octobre,
j’ai proposé à plusieurs de mes amis problémistes de créer tout
type de problème d’une longueur exacte de 5,5 coups.
- Merci à ceux qui m’ont envoyé quelque chose avant le 18 octobre à
minuit
- Merci aussi à ceux qui m’ont adressé un mot gentil même s’ils n’ont
pas envoyé de problème.
Voici ma remise de récompenses :
Premier - Deuxième Prix ex-æquo : Vlaicu Crişan
Concevoir de longs problèmes aidés orthodoxes en multi-solutions
n’est pas chose facile, en particulier avec deux solutions (ou plus) bien
unifiées. Ici nous assistons à la création de deux batteries matantes
f-r et f-p, très cachées au début du problème. J’aime aussi le
coup d’attente 1…ç3 et l’aller-retour du Roi noir b5-a4 dans la seconde
variante.
1…f×h3 2.Fç3 f×g2 3.Th4 rf1 4.Tb4 ré2
5.Rç4 ff1 6.Fd5 ré3#
1…ç3 2.Ra4 ç4 3.b5 ç×b5 4.Fa5 b6 5.Rb5 b7 6.Ra6 b8=de#
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par Sébastien Luce

V. Crişan
C.T. Luce-55
Phénix 2018
1°-2° Prix ex-æquo
!--------!

/ :f: : :/
/:P: : : /
/ : : : :/
/:R()P : : /
/ 67F : : :/
/: : : ()PP/
/ :p: :P45T/
/: : : 01rF/
h#6_______$
0.2.1…
(3+9) C+
$_
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V. Kotěšovec
C.T. Luce-55
Phénix 2018
1°-2° Prix ex-æquo
!--------!

/ : : : :/
/: : : : /
/ 01R : : :/
/: : : : /
/ : : : :/
/: : 23D : /
/ : : : :/
/23de : :r89C /
hs#6_______$
0.2.1…
(2+3) C+
$_

P. Tritten
C.T. Luce-55
Phénix 2018
Prix Spécial
!--------!

M. Caillaud
C.T. Luce-55
Phénix 2018
Mention d’Honneur
!--------!

Anticircé Couscous

Justificative en 5,5 coups
Einstein

/ : : : :/
/:P01R : : /
/ :P: : :/
/: ()pt: : /
/ :P()P : :/
/: :f: : /
/r: :p: :/
/: : : : /
h#2_______$
2.1.1.1.
(5+5) C+
$_

Premier - Deuxième Prix ex-æquo : Václav Kotěšovec
L’auteur propose en tanagra un très joli écho caméléon. Quelques problèmes de E.Bartel ont utilisé le même matériel mais pas avec un écho
exact ni la même sensation de beauté. Voir les annexes A et B.
1…Da3 2.deç3 Ch3 3.ré2 Rb5 4.rd3 Ra4
5.rç4 Cf4 6.deb4+ D×b4#
1…Rb5 2.ded1 Db6 3.ré1 Rb4 4.rd2 Ra3
5.rç3 Cf3 6.deb3+ D×b3#
Prix Spécial : Pierre Tritten
1.ç×d3(Tf1) td8 2.Tf3 é×f3(ca8)#
1.ç×d5(Fh1) fç2 2.Ff3 é×f3(deç8)#
Je donne un Prix Spécial à ce problème qui n’est pas en 5,5 coups mais
en 5+5 pièces !! Je le fais à cause de sa qualité. Le problème réalise
un Allumwandlung, l’un des thèmes favoris de l’auteur en Anticircé
Couscous. Noter qu’à la fin, le Roi noir ne peut capturer la Tour blanche
d8 dans la première variante ni la Dame blanche ç8 dans la seconde car
les cases de renaissance sont sous contrôle blanc.
Mention d’Honneur : Michel Caillaud
Une jolie partie justificative de l’un des Maîtres du genre sur le thème
du «Retour des Rois» (auteur). Apparemment, en moins de dix coups
en Einstein, le thème n’a déja été réalisé que pour un seul Roi.
1.é4 d5 2.é×d5(c) Cd7(P) 3.c×é7(f) R×é7 4.ré2 Ré8
5.ré1 Cé7(P) 6.cé2(p)
Annexe A :
1…Db8 2.g8=de Cç3 3.deg3+ D×g3#
1.rf4 Db3 2.g8=de Cd6 3.deg3+ D×g3#
Annexe B :
a) 1.rf5 Dç4 2.g8=de Rh4 3.deg4+ D×g4#
b) 1.rf3 Db8 2.g8=de Cç3 3.deg3+ D×g3#
Phénix 287 - Juillet-Août 2018

/T:F23DR67F 45T/
/()PP()PP()PP()PP/
/ : : : :/
/: : : : /
/ : : : :/
/: : : : /
/p()pp()pp()pp()p/
/45tc67fde01rf:t/
Partie
(15+14)
$_
_______$

A - Er. Bartel
Phénix 2005
!--------!

/ : : :D:/
/: : : ()p /
/ : : : :/
/: : : : /
/ : :C: :/
/: : :r:R/
/ : : : :/
/: : : : /
hs#3*
(2+3) C+
$_
_______$

B - Er. Bartel
The Problemist 2007
!--------!

/ : : :D:/
/: :C: ()p /
/ : : : :/
/: : : : /
/ : : 01r :/
/: : : :R/
/ : : : :/
/: : : : /
hs#3
(2+3) C+
$_
_______$
b) Cd7→a4
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